
Paroisse Saint-Ambroise
75011 Paris

ExPoSition itinérAntE : 
Les moines de Tibhirine, Témoins de L’espérance 

dossier de présenTaTion

#expotibhirine part en tournée chez vous !
Donner la parole aux frères de Tibhirine,
partager leur espérance, 
ces moines qui deviennent nos frères.
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L’ EDITO :

Ces moines qui deviennent vos frères !

Cette exposition a été conçue à l’occasion du 20ème anniversaire de 
la mort des moines de Tibhirine et de l’inauguration d’un square 
portant leur nom dans le XIème arrondissement à Paris le lundi 30 
mai 2016. L’équipe qui a suivi ce projet a voulu largement donner 
la parole aux frères et partager leur espérance. 

Dans un contexte de peur favorisant le repli identitaire, commu-
nautaire et sécuritaire, les frères sont ces témoins de l’évangile, du 
plus grand amour : leur manière de vivre la fidélité à leur voca-
tion monastique au quotidien, leur prière et leur travail au jardin 
ou dans leurs services, la rencontre avec l’autre différent en monde 
musulman, sont source de vraie joie. Au cœur de la souffrance et 
la violence de notre monde, ils sont vraiment «signes sur la mon-
tagne» et nous appellent à l’être: signe du plus grand amour qui 
croit que l’Esprit Saint est à l’œuvre dans le cœur de toute personne 
quelle qu’elle soit. Donner sa vie avec l’audace de la foi signifie re-
jeter la peur, croire que Dieu m’attend dans la rencontre avec l’autre 
quelque soit sa religion. 

Comment ouvrir l’espace de l’autre et être grandi par la rencontre 
de l’autre ? Comment ne pas fermer la porte du cœur mais chercher 
les chemins d’un dialogue et d’une amitié ? 

A vous d’entrer dans cette aventure fraternelle ! Bonne visite !

Père Augustin DENECK, Curé de Saint-Ambroise (Paris11)
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La paroisse Saint-Ambroise vous propose d’accueillir dans votre 
paroisse ou votre établissement l ’exposition « Les moines de Tibhirine, 
témoins de l ’espérance » à l ’approche de la béatification, pour une durée 
d’un mois environ.

Diffuser le message des moines de Tibhirine :

L’exposition permet de partager le message des moines de Tibhi-
rine au plus près des populations. Pour cela, le format de l’expo-
sition a été pensé afin de s’adapter aux différentes configurations 
spatiales des lieux qui souhaitent l’accueillir.  

L’exposition s’organise en trois modules démontables et trans-
portables en camionette ou petit utilitaire. Chacun des modules, 
une fois monté, mesure 2m25 de long par 2m36 de haut. Ils sont 
transportables et manutentionables par deux personness. 

Les modules peuvent être agencés selon la configuration des 
espaces qui l’accueillent afin de s’adapter au contraintes du site et 
dialoguer au mieux avec l’architecture existante. 

Une participation financière de 200€ est demandée pour partici-
pation aux frais de réalisation à l’ordre de la Paroisse Saint-Am-
broise.

ACCUEILLIR l’EXPOSITION itinérAntE :
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INSTALLER L’EXPOSITION

Exemples de plusieurs solutions de disposition des modules.
(L’exposition s’adapte selon la configuration du lieu d’accueil.)

Exemple C

Exemple D

Exemple A

225cm

236cm
60cm

Exemple B
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Une scénographie dynamique

Le parti-pris de l’exposition est d’offrir une double lecture au visi-
teur. 

L’une très simple, visible sur le recto des panneaux, est un jeu 
graphique avec l’agrandissement d’une photo de Tibhirine en 
anamarphose. Par cette mise en scène, le visiteur  peut déambuler 
autour des 3 modules d’exposition et s’imprégner de l’esprit de 
Tibhirine.

La seconde permet au visiteur qui s’arrête plus longuement, de 
lire et s’informer par des textes, citations et photos du messages 
évangélique des moines de Tibhirine, témoins de l’espérance selon 
3 axes : 

- Une vie de moines en terre d’Islam
- Rester par fidélité et stabilité
- Tenir bon par l’espérance

VISITER l’EXPOSITION :



7Exemple de l’anamorphose sur le module 1
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Contactez notre équipe !

mail : celia.maniquet@gmail.com
tel : +33 (0)6 65 39 77 36
Disponible pour répondre à vos questions, réserver une date, organiser la tournée de l’exposition chez vous, prendre contact avec vos 
équipes communication pour fournir des visuels, etc.

CONTACTER L’EQUIPE :

Association des ecrits des 7 de l’atlas

L’équipe projet

Equipe de 5 Bénévoles conception Projet : 
- Responsable contenu évangélique : Père Augustin Deneck
- Management de Projet / organisation : Célia Tardy - Maniquet
- Architecte - Scénographe d’exposition / graphiste : Côme Tardy et Victor Fraigneau
- Responsable régie des œuvres et droit d’auteurs : Pierre Laurent
- Communication / rédaction : Sylvia Minem - Christophe

iLS SoUtiEnnEnt LE ProJEt :
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